Marionnettes médiatrices

Les propositions de la Compagnie Houp nʼco
pour favoriser le lien social
avec le support de lʼart de la marionnette
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La marionnette représente un formidable outil de médiation,

Elle éveille en chacun de nous la part dʼEnfance qui est ouverte à la rencontre, à
la découverte, à la vie qui se renouvelle.
La jubilation des enfants et des adultes devant un spectacle
de marionnettes nous parle de notre besoin vital de jeu
distancié que nous offre la marionnette.
Cʼest devant un tel spectacle que le spectateur est
certainement le plus acteur : il est devant non pas un alter
ego, un autre qui lui ressemble, mais devant un objet dʼun
autre monde, dans lequel il peut projeter son propre
imaginaire.
La marionnette ne sʼadresse pas quʼaux enfants, elle parle à tous cʼest pourquoi
notre association qui oeuvre depuis 23 ans à la création de spectacles vivants pour
le jeune public ouvre son champ dʼaction en développant des ateliers de
médiations en plus des créations centrées autour de lʼart de la marionnette.
Parmi les artistes professionnels de la compagnie, Marie Line Permingeat a
depuis peu rajouté une corde à son violon : lʼart-thérapie (*) . Sa contribution
amène une ouverture qui enrichit nos propositions à la croisée des champs du
social et du culturel.
(*) Certifiée Rncp (niveau II), après une formation dans un institut de recherche en psychologie
appliquée et des stages en milieu hospitalier.

Nos propositions
1 Spectacles marionnettes- forum.
2 Médiation artistique auprès dʼenfants et de familles.
3 Formation à la marionnette médiatrice pour les personnels dʼanimation.
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1 Spectacles marionnettes-forum
Depuis sa fondation en 1995, la démarche créative de lʼassociation est orientée
vers lʼéducatif et le lien social , des biens vitaux pour tout citoyen. Nos créations
scéniques portent sur des thèmes liés à lʼécologie, le respect, la reconnaissance et
lʼacceptation de la différence.

Le principe du marionnette forum.
Tout comme théâtre forum dʼAugusto Boal,
marionnette-forum intègre la participation du public
avec des marionnettes .
Le public est invité à prendre place dans lʼhistoire, à
dialoguer avec les marionnettes en utilisant une
marionnette de la compagnie ou bien une de celles
qui a été fabriquée en atelier par les participants.
Nous proposons donc des spectacles précédés
dʼateliers qui offrent au public la possibilité de bricoler une marionnette dans la
spontanéité. Cette formule convient pour des groupes d'enfants et lors de
rencontres inter-générationnelles.
La participation en famille à une activité créative encadrée, ouverte sur
lʼexpression enrichit les relations parents-enfants.
Les spectacles proposés:
- Janine Crokchoupomʼs et Albert Toké , sur lʼalimentation
- Zéro déchets à Houp Ville : sur le thème de la réduction des déchets et du
recyclage
- Pirouli Pirouchouette: sur le respect des espaces naturels.
- Le la de lʼeau : sur la consommation dʼeau
- Lʼécole des têtards, sur le thème de lʼaccueil de la différence
- Joker : spectacles crées sur demande pour aborder un thème particulier

Vous pouvez trouver le descriptif détaillé des spectacles sur notre site .
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2 Médiation artistique auprès des familles
Nous proposons des ateliers pour des familles dans le cadre
dʼactivités autour de la parentalité, pour une rencontre parentenfants sur le registre de lʼimaginaire et de la poèsie.
Les enfants participent dʼautant plus à cette activité quʼils
perçoivent la joie de leur parent de les rejoindre par le chemin
de leur propre Enfance.
Le temps de lʼatelier est lʼoccasion dʼapaiser des tensions ,
de se percevoir lʼun et lʼautre sous un autre jour et de
prendre confiance en ses ressources.
Descriptif:
- Séances de 2 heures pour des groupes de parents avec leurs enfants.
- Parents et enfants sont inviter à créer leurs marionnettes et à leur donner vie
dans un jeu improvisé en castelet.
- Les matières utilisées sont des matériaux de récupération et des éléments
naturels.
- Des indications techniques faciles dʼaccès sont données pour la fabrication et le
jeu.
Age des enfants : à partir de 3 ans .
Nombre de participants : 12 maximum
Marie-Line Permingeat, marionnettiste et art-thérapeute anime ces ateliers dans un
cadre favorisant la bienveillance.
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3 Formation des équipes dʼanimation
Objectifs :
- Développer sa disposition à animer une activité autour de la
marionnette avec comme outil principal sa propre créativité.
- Découvrir les possibilités de création de marionnettes avec des
matériaux simples et par des procédés accessibles à tous .
- Acquérir les notions de base pour le jeu scènique avec
marionnettes : la prise de la marionnette, le regard, la marionnette
de table , la marionnette en castelet.
- Etre informé de lʼimpact émotionnel du jeu avec des marionnettes.
- Percevoir lʼimportance du non jugement sur soi-même et les autres pour
proposer un atelier créatif.
- Développer un esprit dʼentraide avec ses collègues pour créer ensemble .
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Présentation de lʼéquipe et de lʼassociation.
Lʼassociation Houpnʼco existe depuis 1995, elle a pour objet le soutien à la
création artistique scènique dans une visée sociale et éducative . Nous avons crée
une vingtaine de spectacles porteurs de messages liées à lʼécologie et à la
citoyenneté. Ces spectacles ont été diffusés sur lʼensemble du territoire. Les
structures qui ont fait appel à nous sont des collectivités territoriales , des écoles,
des associations.
Lʼart de la marionnette est notre vecteur privilégié de nos créations , nous
lʼassocions à la chanson, au jeu dʼacteur et à lʼimage animée.

Les membres de lʼéquipe
Marie-Line Permingeat, marionnettiste, comédienne et art-thérapeute ,
elle écrit la plupart des textes pour les spectacles , elle coordonne les
médiations artistiques.
Pierre Semard: metteur en scène, comédien et marionnettiste ,
directeur artistique de reconstitutions historiques.
Dʼautres artistes interviennent de façon plus ponctuelle :
- Serge Besset : compositeur pour les musiques de spectacle (les
crockchoupomʼs ,le la de lʼeau)
- Olivier Brémond : comédien et marionnettiste.
Notre casting de marionnettes de spectacles a été fabriqué par Gilbert Pavaly
(restaurateur des marionnettes du Guignol de Lyon), Cerelin (marionnettiste,
Véronique Blaison (plasticienne) et Marie Line Permingeat .

Les membres du bureau
Yves Duroux, retraité commerçant, président de lʼassociation

Marc Rosetti , paysan, trésorier de lʼassociation

Frederic Lallet, directeur technique dʼun service culturel, secrétaire de
l'association .
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